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HISTORIQUE ET CONSIDERATIONS GENERAI,ES

La recherche drun médlcament

1.1. En lrabsence dfun médtcamenE antt-onchocerqulen efftcace, commode eE factle à
dtst,rtbuer à grande échelle, le Programme de lutLe contre 1'onchocercose a JusquràprésenE adopté lrapproche Eechntque de base qut constste à lutter conEre le vectcuraftn d'tnterromPre la t.ransmtsston du parastEe. CependanË lrOCp fatt des effortE
conFtd6rables grâce au ProJeE de Chtntouhérapte de 1'onchocercose (OCT) pour
tdenttfter et d6velopper des m6dtcaments pr6eenÈanE un tntérêt poEenÈte1 pour lulter
cont,re Ia maladte.

2. Lee bute et les effets drun trattement ar un médtcament dans le eontexte deutte contre I onchocercoae

2.L. Lrueage drun médtcament dans la lutte cont.re lronchocercoge pourratE eervtr
deuX buEs : tratter dee pattents eouffranÈ de la maladte et lutÈer contre la
tranemteston. La lutte conÈre la Eransmtsston au moyen drun mêdtcament etgntfte
r6dutre ou éltmtner la producüton des mtcroftlatres dans la parüte déJà tnfectée de
la populatton (chtnlothérapte) et./ou empêcher les sEades larvatres du parastte do se
développer en vers adulEes capables de se reprodutre (ch{mtoprophylaxtÀ) chez let
Personnes qut auparavant nt6tatent pas tnfecÈ.6es ; toutefots à ltheure actuelle onratson de la connatssance 1{mtt.ée des deux modee dracÈlon, leur conEr{button
reBpecLtve dans la lutte concre Ia transmteston ne seronE paa 6Eudtéee s6parément
dans ce document.

2.2. Ltusage drun n6dtcamenE pour aEEetndre 1-e second but, etest-à-dtre le
EratEemenE de cas tndtvtduels de 1'onchocercoae (trattenenE de cas) vtse à eoulager
la eouffrance huma{.ne en r6dutsant,1ee eympEômee de Ia maladte, en empêchant sea
mantfestat,tons cutanéee et oculalres graves de se produtre et ftnalement en
permeLLanE sa gu6rtson. Bten que ilraccenE sotE mts tc1 eur le EratEeoenE dee
lndtvtdue la suppresston/ou ltêl{]mlnaË.ton de la charge mlcroftlartenne contrtbuera
ausst à luLEer conEre la transml§ston.

2.3. St on d{spose d,run m6dtcar{ent td6al eE d'une logtstlque parfatte, tl seralg
Eh6ortquernent posa{b1e'de lutLer là fona cooLre la transmtsston eE dr6ltm,tner le
r6servolr de o. voLvulus aans lutiter contre Ie vecleur. En praE.tque cependant, aucun
médlcamenc n'illEîhîîî.s de se iconform"r à ces ex'tgences (eff tcactEé de loo Zr pâa
d'effets secondatres, pas de crtCère.s drexcluston, eLc..) et les extgences relattves
aux sysLèmes drapprovls{onnemenE eE en ressources pourratenü bten exc6der la caplctté
flnanc{ère nat{.onale. Des médtcar$enLs antt-onchocerqutens ont donc peu de chancet de
rt'tulllacer les Lra{LemenLs larvtc{des dans Ia zone OCP, en EanÈ gue moyen de luttG
corrLrt" la Irirnsrntsslon.
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2.4. 0n srattend à ee que lreffet des m6dtcamenüs uttlts6s dans 1a zone OCP att
autant drefftcactt6 sur le trattement et sur la lutte contre 1es formes "c6cttante"
(de savane) et "non-c6cttanÈe" (de forêt) de lronchocercos€o

2.5. Que le m6dtcanent sotü un macroftLartctde ou un mtcroftlartctde, lreffeË ftnal
devratt en prtnctpe âtre le même, Bur la Lutte contre la transmtseton et eur le
tra{tement des cas. La dtff6rence se stLue au ntveau de 1.a th6rapeuttque. Un seul
trattement devratt eufftre pour le macrof{ lartctde (dane des condtttons td6ales)
alors qurun ntcroftlartcide aura besotn drêtre admtntstr6 à tntervalles rÉgulters
(selon la dur6e de ses effets) Jusqurà ce que 1es vers femelles reproductrtces
meurent (12 à 15 ane) â motns que le mlcroftlartctde alü ausst un effet macroftla-
rl c{de cumulat{f.

B. IVERI{ECTINE

3. Homologatton

3.1. Les tests de la phase III de ltlvermecütne onü commenc6 en 1985 et Merck,
Sharp & Dohme (MSD) a lttntentton de d6poeer une demande drhomologatton aprèe 12 mots
de eutvt de ces teets. On eepère obüenlr lrautorteatton de commerclaltgaü{.on vers
Jutllet L987. La demande sera probablement soumtse aux autortt6s françatses, ce qut,
en can de succèe, devratü factllter lrautortsatton druttltsatton du m6dtcamenü dans
tous lee paye drAfrtque, drAn6rtque et d'Aste où 1'onchocercoae eat end6mtque.

3.2. 11 y aura peut-être un laps de temps de quelques mots entre lrhomologatton et
la commerctaltsaüton.

4. Conüre-tndtcaüton et crttères d'excluston

4.1. MSD va probablement tnatttuer un certatn nombre de contre-tndtcattons pour
1'usage de lrtvermecËto€. L8 plupart drentre elles aeront tnsüttu6ee par IrOMS comme

des crttèree drexcluston. Pr6sentement les groupes sutvants de personnea seronü
probablement exclue du tratüement :

- enfant en dessous dfun certatn âge (dlsons 8 ans)l

- femme en âge de procr6er, à motng qurun
etgnes ne prouvenü qurelles ne sont pas

- femmes allatüantes

üeet de grossesse ou ltabsence de
ence{ntes

- personnes ayant une maladte grave du fote, des retns ou du système nerveux
cenüra1

- personnes vtvanü dans une zone exposée à des 6ptd6m{es de mén{nglte
cérêbro-sptnale ou à la trypanosomtase humatne au moment où le trattemenü dott
avotr lteu.

4.2. En plus, MSD devra dans tous les cas tnstttuer les contre-tndtcattons
sutvanÈes :

- au d6but lrtveruecttne devra eeulemenL être uttlte6e pour le trattement de
Itonchocercose humatne ;

- lrintervalle mtntmal entre deux doses untques dott être de stx moia, bten que
dee tntervalles de trots mo{s eotent 6ventuellement permts (votr paragraphe
5.2. c{.dessous).

1) Cette contre tndtcatton pourra être 6ventuell-ement 1ev6e.
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4.3. La soctéüé MSD devra ausst sans doute, rendre dtspontble au corps médteal 1es
lnformaütons relat,tves aux aepect,s pharmacodynamtques de lrtvernecÈtne, tele quo la
quanttt6 retenue dane l-e corpa et gut pourra être Ltbérée plus üard, lee
mantfeetaütons toxtques poeetblee eÈ lee anttdot,es à uttltaer st une toxctctÈé
apparatr.

5. Dosage eË formulatton

5.I. La dose ntntmale efftcace dftverpecttne reconmandée par t[SD est drenvtron 150
mglk8, mats dee tablettes dosées à 6 ngl seront dtspontblee, ce qut permettra deg
doeages a1lanü de 5O à 25O mg/kg.

5.2. Lrtntervalle maxtmal enüre deux doses tndtvtduelles pourra varter en fonctton
de la thêrapeuttque. 11 est donc probable qu'une seule dose adutntstrée tous les stx
moüe devratt êt,re sufftsante pour matnüentr une suppresston adéquate des
ntqroftlatrea (et de Ia Eransmteston), bten que dea tnüervallee de trots mots
putesenü être nécessalres pour 1es trattemenËs des cas dronchocercoee oculatre
coqportant un rteque 61evé drévoluer vers la céctt6. Cependant un tntervalle de trots
mots dott, dans 1rétat actuel, être constdéré comme un utnlmum compattble avec le
sÉgurtËé. On satL que lrtvermect,tne perstste dans le corps (sp6ctalement dans 1e3
gratsees et dans drauüres ttssus) pendant au motns un uote après ltabsorptton drune
doee untque, et on dott eonstdérer qurtl y a un rtsque de toxtctté - même st on ae
satt pae lr6valuer - st le médtcament est admtntetré plus fréquenment que tous lcs
trote mots.

6. Commerctaltsatton et conËrôle de la dtstrtbutton

6.1. 11 est probable que lrtveruecËtne sera dtstrtbuée par MSD, à un cott
rat8onnable ou votetn de zéro, soue 1réglde de 1iOMS, pour être uttltsée eeulemcrg
daqe dee pays affect6s par ltonchocercoe€o

6.2. Afln dr6vtter que des tndtvtdus, sotü par erreur sott volont,atrement,
ne regotvent le rnêdtcament à des tnüervalles plue courta que lrtnüervalle mlntrul
recomnandé, (votr paragraphe 5.2. c,t-desaue) un contrôle tràs st,rtcÈ dott âtre
matnüenu eur le syetàme drapprovtstonnement en part,tculter sttl extete plusteure
centres de sotns (hôpttaux, centres de santê, aecüeurs et aoua-aecteura de ltOCp)
dans chacun desquels un tndtvtdu pourratü demandé à être tratüé succesetvemenü à des
tntervallee relaÈtvement rapprochés.

C. USAGE POTENTIEL DE LIIVERMECTINE DANS LE ZONE OCP (2)

7. Constd6rattone g6n6rales

7.L. La prtnctpale caractértsttque de lttvermecttne qut la rend parttcultèreueut
factle à uttltser dans Ia zone OCP peut être résumée atnst : eLl-e peut être
adutntstr6e par vote orale à une doee untque ; elle peut probablement être
adultntetr6e de nouveau toue lee trote mots ou tous lee L2 mote ; elle eet trè8
effteace en üant que mtcroftlartctde, eans effete secondatres eérteux, et de ce fatt
appfoprtée Pour une dteürtbutton à une grande échelle et cela est néceeaatre.

7.2. 11 est tmportanü de soul{gner que lrtvermecttne esü efftcace contre les fornes
de 9.vo1vulus extstanü dans la zone de savane et de forêt drAfrtque de lt0uest (et du
GualEernala). I1 est ratsonnable de supposer qurelle agtra de mantère eattsfatsante
conüre toutes les formes géographtques du parastte.

2 Votr Annex 2 pour rFcapttulatton
3 Duke, B.O.L. et Moore, P.J. (1968) : "La conürtbuüton de dtfférents groupes dtâge
la transmlseton de lronchocercose dans un vtllage de forêÈ au Cameroun"
Annp1e de I'l6dectne Troptcale et de Parasttolosle. 62- 22-28
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7'3' une ltmtte à ltusage de Ittvermecttne seratt que 1a mottté de la populattonféntntne échapperatt au trattement st les critères diexclueton menttonnés plue haut(femmee encetntes et allattantes, enfants de motne de hutt ans) état.nt.ppriq,rf,;.on esttme en Sros que seulement 65 Z de la populatton totale tnfer:t 6e po,r.roni 
-

être eoumte au t,rattement.

7 '4' Cependant la r6ductton des effets de la lutte contre la transmtsston à causedee exclustons nrat,tetndratt pas 35 Z, comme Ie suggère le paragraphe précédent, stles résulËats drune 6tude menée au cameroun dans dee vtllages de forêt pluvteuee(prtnctpal vecteur:_S: 
-sqyamosum)(3) étatent ausst valablee pour la zone oCp.selon cette 6tuder 85-z deæ;8m{sston provtent de personnee âgées de 11 à 4oans' Jusqurà 2o ane les hommes eü les femmeÀ contrtbuenl à sgattté a la transmtsstonnats au delà de 2o ans, les hommes contrtbuent 1r5 fots plus que les femmes, leeenfante âgée de stx à dtx ans étant responsables drenvtràn O i ae la transmtsstontotale' Lrappllcatlon de ces est,lmattons à la stüuatton de 1toCp sembleratt tndtquerque.la r6ductton de la lutte contre 1a transmlsston à cause de lrexcluston dutratüement des enfanüs, des femmes encelntes et allattantes, seratt drenvtron 20 à25 I au lteu de 35 1(.

7 -5- on a essayé à I'annexe r dresttmer 1e nombre de personnes qut, st untrattemenü à large 6che11e de I'tvermecttne êtatt rêattsé, 
""rrt"nt réellement6ltgtblee pour recevotr Ie médtcament (esttmattons pour 19g7). En même temps, uneanalyse de ces chtffres donne des tndtcaütons tntéràseantee Bur la renüabtltté derruttltsatton de lttvermecttne dans dtff6rentes régtone de la zone ocp.

7 '6' Les calcule ont 6t6 fatts e6par6ment pour la zone tntttale de ltocp et pourles trots zonea dfext,eneton, à savotr la côtà drrvotre (Lg7g) la zone drexüenetonouegt 1986-1987 et la zone dtIÇffion eud (1986-1987). Des eettmattone e6par6ea Bontfattes à lrannexe I pour le nombre de pereonnes à traiter at r;e étude de dtagnoettcprêcède le traltemenü drtndtvtdus qut ànt été d6tect6s comme étant postttfs et st untrattement g6n6ra1 des communautés dans les zones endémtquee éüatt fatü eans éÈudespréalables de dtagnoettc.

7 '7 ' on se r6fèrera à cee esttrnattons quand on parvtendra aux concluatons relaütveeà lrusage de lrtvermecttne. rl faut eouligner que beaucoup de suppostgtons aurlesquelles les calcurs sont basés sont euJets â dtscusston.

8. Usa de lrtve.rmectl.ne dans la zone de r6-extenslon fronclères de 1985

8'l'' Lronehocercoae a été maltrtsée dans la pLus grande partte de la zone tntttaredu Programme (ooz ol) a tel potnü qurtl r," 
"onàrttue 

plue un problème de sanüépubltque eü que la transmtsston du paraetüe esË prat,tquernent interrompue. cependanttl demeure encore un r6servotr de o. -volvulus qut, bien que grandement dlrnrnuélpourratüunjourdeventrunesourcffi[encedetatiansiltsston.Desrecherches
compl6mentatres sont donc n6cessatrea pour dEtermtner le ntveau de la chargeparasttatre mtcroftrartenne autorteant la ceseatton de la lutüe anttvectortelle.Dane lee quelquee atres r6slduelles où la transutseton contlnue à un fatbre ntveau,le rteque de mantfesËattons oculatree est probablement tnstgnirtant (pAT en dessousde 3OO).

8.2. La sttuaüton dans les zones exposées à la
de savane derneure Insattsfatsante Jusqutà présent
charge drtnfecüton de la commun.rutÈ a 6t6 arrêtÉe
nouvelles tnfecttons donne lteu à lrappartülon de
1 I onchocercoae.

rêlnvaston de stmultes tnfectantes
car la tendance à la ba{sse de la
eL lrexpostEton conttnue à de
mantfestattone oculatres de

8'3' Dans les r6gtons de la zone tntttale de ltocp où la transûtsston estprattquenent tnterrompue et où la lutte anttvectortelle est dans Ia phase deruatnüenance (ctest-à-dtre 0oZ ol) lrtvermecttne sera peu ou pas uttlis6e pour luttercontre la transmtseton de Ia maladte. Le besoln de tràlter dàs tndtvtdus sera ausst{nstgntftant car très peu de eas cltntques perstst,ent après plus de l0 ans de lutteant tvectorte 1 1e.
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8.4. Le prtnctpal usage de lftverrnecttne par 1e Programme de Lutte contre
lrotchocercoae dane la zone tntttale de I|OCP conetstera donc à tratüer (où à
préventr) les nouveaux eas qut peuvent se d6clarer par eutte de rétnvaeton de
stnultes tnfectantes ou par sutte drun 6chec perstatant et localteé des tratüemente
Iarÿtctdea comme cela srest produtÈ dane quelques pettËs foyers. Etant donn6 que
les trattements larvtetdee seront dtendus aux zones drextenston de l-'OCP pendanL les
deuk ou ürots années â ventr, le problème de La rétnvaslon devtenü un problème
mlneur. Cependanü, et des foyers teolés 6tatent eoumle à la rétnvaston de stnultee
lnfectantes de savane (PAT au deseue de 3OO), une dtstrtbuüton dttvermecttne à grande
Éehelle eeratt organts6e dane les vtllagee expoeés, à la fote pour lutter contre la
tranemteaton et pour des t,rattements de cas. On pourratt. de l-a nême mantère eü avec
lee mêmes tntenütons ut{llser lrtvermecütne en cas de reprtee de la t,ranemtsston, due
À Lr6chec de 1ruülltsatton des larvtctdes dans une zone g6ographtquement ltmttée.
DanB de telles zones 1f{verrnecttne seratE uttltsée (en sue des larvtctdee) pour
r6dlrtre le réservotr de m.[croftlatres encore plus raptdement.

8.5. Pour être compleE, t1 faudratt menttonner la posslbtltté druttltser
lrtvermecttne pour lutter contre la Èransmtsston dans des cas bten déltmttés de
r6ststance trnposetbles â vatncre par des larvtctdes, bten que de tels cae sotent
peur probables dans la zone tntttale de 1|OCP.

8.6. Les constdérattons eutvanües, relaütves à la rentabtltté dee trattemente I
lrtvermecttne dans la zone tntttale de 1rOCP, corroborent 1e8 concluetone ttréec du
paragraphe 8.3. ct-dessus. Selon les esttnattons du paragraphe 2 de l"rannexe l, 8t un
trattement général de lutte contre 1a transm{seton 6tatt tnstttu6, un nombre total de
plus de 4 mtlltons de personnes dans la zone tntttale de IIOCP devratt recevotr le
rnÉdtcament en une ann6e (1987) aftn de Eoucher les 388.OOO pereonnea qut eont
toUjoure porEeurs de parasttes. 11 faudratÈ alore adrntntetrer lttvermecttne à 13
pelsonneo pour attetndre une eeule personne légèremenü tnfectée, ee qut représenÈe un
Ëaùx de rentabtl{ü6 qut va probablement d6erolüre avec le tempa.

8.7. La concluston à ttrer pour ces esütmattons semble êt,re la sutvante : le
tr4ttemenE à lrtvermecttne dans la zone tntttale de IrOCP pour lutter conüre le
veoteur engendrera dee dépenses eupplémentatres conetdérables sans préeenter un
avôntage supplémentatre à celut qut conetste à attendre tout stmplemenË 1fél{utnatton
du réservotr par 1a morE naturelle dee parastües.

8.t. Le üratËemenË à lrtvermecttne de malades souffrant de la forne non-c6ctta,nte
de lronehocereoae en r6gton de forêt eü dans les zonee mtxt,es savane-forêtr 6Ëant à
prfsenE exclu du programme de lfOCP, aeratl de la reeponeabtltE6 dee autorttée
sattEatres nattonalea, qut recevront éventuellemenü dee avts techntquee de la part du
Programme.

9. Usage de lrtvermecttne dane les zones drextenslon

9.t. Au paragraphe 2.2. cl-deesue, tI est dtL qurun médtcamenü tdéal admtntstré
dane des condtttons tdéales de logtsttque pourratt à lut eeul à lrtnstar dee
trEtEements larvtctdes, mener à la mattrtse toLale de 1a Lransntsston dans la zone de
1t0CP. Cependant comme tl nry a pas de couplémentartté dane lraet,ton dee deux
méEhodee (au mo{"ns durant la phaae drattaque et de consoltdatton) un chotx srtupose.
Vu que la lutte anttvectortelle a prouvé qurelle étatt capable drtnterroupre la
transmtsston, et que la dtsErtbutton de lrtveruecEtne eera handtcapée par un certatn
nombre de reeürtcttone techntgues et opérattonnelles, lruttltsatton des larvtctdes
restera la m6thode préférable et exclustve de lutte contre la tranemtsston dane l-es
zonea dtextenston pendant la phase draütaque et de consoltdatton et au débuü de Ia
phase de matntenance.

9.2. Drun auLre côt6, 1e ntveau élevé de morbtdtté atüetgnant des proporttona
hyperend6mtques dans plusteurs régtons des zones drextenston ouest et eud,
lruttltsaEton de lrlvermecttne pour aËE6nuer les eymptômes de lronchocercoae et
pr1éventr le dÉveloppement de mantfestattone oculatres au eetn {e nombreuses
populattons affltgées par la maladte devtenü très probable.'
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9.3. Quand on at,Eetndra la phase de malntenance dans les zones drextenston ouest,
avec la charge drtnfectton de la communaut6 en r6gresston conttnue et un rlsque
grandement r6dutt de transmtsston, Ittvernecttne Jouera 1e mêne rôle que ci.lut rlutest décrtt dans la sectton pr6cédente, en ce qut concerne la zone trrrttale de l;OCf,à eavotr la Iuüte contre lrapparttton sporadtque de transmtseton localteée de O.volvulus eÈ Ie trattemenü de malades tnfectés par la oaladte au cours de tellef
appartttons (st de tels cas se produtsatent).

9.4. Selon les calculs effectu6s au paragraphe 6 de lrannexe 1, un trattemenü
g6néra1 à lrtvernecttne devratt (en 1987) couvrtr une populatton toüale légèrement
eup6rteure à mllltons dans les zones drextenelon, el on veut. atüetndre le Àtuton ae
personnes ayant besotn drun Èrattement. Trots peraonnea recevratent donc le
médtcamenü aftn que un seul cas drtnfectton putsse être tratté (souvent une tnfect.ton
atgue). Le tratüement de génEral devratL donc constttuer ltapproche la plus rentable
Pour staEsurer que üous les cas dronchocercose dans les zones à haut rteque sonttratt6s. Cependant tl faut se pencher davantage sur le problème des Économtes. Atnsl
on peut obJecter qurune fots que des efforts supplêmentatres auront 6té réalts6s pour
détecter des cas, un traltement à grande échelle ltmtË6e à des personnes présentant
des symptômes de la maladie seratt molns coûteux qutun trattement de généiat "sans
dtscrtutnaÈton" une fots ou deux par an pendant une pértode prolongéei

9.5. Tout
être uttlts6
c6cltanfe de
IiOCP dans ce

conme dans la zone tntttale du Programme, lrtvermecttne pourratË ausst
à une grande échelle pour lutter contre la forme "roresitère. non-
lronchocercose dans les zones dtextenslon tout en sachant que Ie rô1e de
caa aera 1tmtE6 à donner des consetls üechntquee.

D. ASPECTS RELATIFS A LIORGANISATION DE LA DISTRIBUTTON DE LIIvER].{ECTINE (4)

1O. Conetd6rattons g6nérales

10.1. Lorsquron constdère la renüabt11té relattve drun trattemenü de général sane
dtscrtm{naüton eü drune dtstrtbutton du u6dteament à grande ÉcheLle liuttée à des
Personne8 tnfectéee, comme on a esaayé de le fatre dans les deux secttone
pr6cédentes, drautree facteurs que le nombre de pereonnes devant recevotr le
médtcamenü dotvent. être prts en compüe, comme par exemple la probabtltté que les
mêühodes actuelles de dtagnosttc manqueront de d6couvrtr un nàmbre constdérabledrtndtvtdus légèreuent tnfectés et le coût évenEuel de lrlveruecttne.

10.2. Le besotn dr6vtter de fatre dee trattements à répétttton qut ne respecËent paslee tntervalles de e6curtL6 (votr paragraphe 6.2. plue iraut) tmpitque que ioutes lee
Peraonnes Ëratüées so{ent rêpertortêes, une extgence qut constttue une tuporgante
contratnte op6rattonnelle sur le syetèue de dtstrtbutton qut eera chotet.

1O.3. Le succès dtun programme de dtstrtbuüton de lttvermecütne (et de üoute autre
forme de chtmtoÈhérapte à grande 6che11e) d6pendra de la capactüê des syeüèmee
nattonaux de eanté à aesurer le ürattement g6n6ra1 de la populatton néceseatre et à
conttnuer à tratter lee malades aux tntervalles requts pendant une pértode prolongée(12 ane ou plus). Un sysÈème de dtgtrtbut,lon de uédtcamànts au ntveau drune
communaut6 dans nrtmporüe quel pays pr6suppose un engagement, poltttque eü une
comp6tence relattve à la gestton, un systàne de communtcatton et une logtsttqueftables eü efftcaces, un personnel bten mottvé, bten formé eE bten eoutenu, lacapactt6 du eystème de santé (5) dratce{ndre les zones les plus reculées et enftn un
ftnancemenü adéquat. Lfapüttude d6montr6e à travatller avec dtauËres programmes de
eant6 publtque tels que EPI, dane un paesé récent, pourratE eervtr de bonne référencepour Jauger Itapttüude potenttelLe drun pays à dtstrtbuer lrtveruecttne.

10.4. Des examens de sutvt devratent être réaltsés dans un pettü nombre de vtllages
tndtcateurs Pour d6termtner le degr6 de ftabtltté de la dtstrtbutton de lrtvermect,tneet pour vértfter entre autres la valtdtté des chtffres relattfs aux malades recensés,le nombre ae tautEffiffibuées et la quanttüé drtvermecttne présente dans le

votr Annexe 2 pour r6capttulatton
avec lratde posstble des autres secteurs socto-économtques.

4
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plaBma ou dana lrurtne lmn6dtatement aprèe le trattement, aftn dr6valuer ltasetd,utté
de ceux qut dtstrtbuent le médteament. De tels vtllages pourratent ausst être
uttJ.tsés pour évaluer le succès des tratterents de cas, eu égard à la batsee dea
denetËés de ntcroftlatree extstant dans la peau et dane 1roetl. Un aepect parttquLter
du sutvt pourratt être la eurvetllance du développenenÈ posstble de réetetance â
1 r tvermecttne.

11. 0r ntsaüton de la dtstrtbuüton de lftvermecttne durant la rtode OCP

les raütons de luüte anttvectortelle sont uenéee ocP

11.1. Le prtnctpe gén6ra1 de l-a dtstrtbutton de lrtvernecttne devratt être bas6 eur
lee sytèmes nattonaux extsEants de solne de santê et r6altsée par eux, en üant que
partte tnLégranüe des acttvttés conttnues de luüte contre la maladte.

Ll.z Cependant, dans 1e cas drune dtstrtbutton du uédtcament à grande ÉchelIe, pour
dea trattements de cas dans les zones drextenston (votr paragraphe 9.2. ct-dessu0)
lee moyens astuels en personnel et les systèmes de communtcatton de la plupart dos
sydüèmes nattonaux de sotns de sant6 ne leur perûeütront probablement pas de
réalteer cetl-e tâche tous seuls, à cauee du surcrott de travatl que cela va
ocgastonner. En conséquence, putsque IrOCP devra condutre lee opérattone drattaque eü
de consoltdatton dans les deux zonee drextenston pendant qurun Èrattement à grande
6che11e à lrtvermecttne aera en sours, le réseau de eurvetllanc,e entomologtque de
lr0CP pourratt, très bten être'mobtltsé" pour atder à établtr un systèEe de
dt6trtbutton du médtcament dtrtgé par les nattonaux. Les pértodee creuaes de la
ea{eon eèche eu cours de laquelle la atüuatton entomologtque eet relaütvement calne
pourratenE parütcultèrement conventr, Lr{npltcaüton du Programrne dana dee tratt,enentg
de cas masetfs seubleratt parfattement Justtfté même st la prtnctpale préoceupaGton
de 1rOCP réstde dans la Lutte contre la traneotsston. Une rateon eupplÉnenËatre
druttLtser le personnel de lrOCP pour des programnee de dteürtbutton â grande échelle
de se type âu motne dans la zone dfextenston oueet, est Ia eutvanüe s tout le
peüeonnel local, bten qutemployé teuporatrenent par le Progranme, reate payé par le
goqvernement locaL.

11.3. 0n a essay6 à lrannexe 3 de se fatre une tdée des besotns en matn droeuvre
pour la zone drextenston ouest, (par exemple) dans le cas où un ürattement général
eelatt r6a1teé deux fots par an pour tratt,er t,oue les cae drtnfectton dans la régton.
Selon cette esttmatton, 45 6qutpes (135 techntctene, 45 chauffeure) eeratent
nêû,egaatree, alors qurtl y a 4OO nattonaux employée par IiOCP dane cette rÉgton rten
quû pour 1a gurvetllance enüomologtque.

11.4. Un avantage dttnsüttuer la dtstrtbutton de lrtvermecttne à un etade précoce
del op6raütone drattaque et de consoLtdaüton seratü que les eyetèmes nattonaux de
sotns de santé geratenE expÉrtmenü6s dane la geatton drune dtatrtbutton masetve drun
m6dtcament. IIs eeratent alnet préparée à fatre face à 1a réapparttton drune
trlnemtsston en luütant contre elle grâce au médtcanent pendant la phaee de
matntenance loraque le progranutre aura prts ftn dans la régton (votr sectton 12 plue
bat).

11'5. Pendanü la premtère part,te de la phaee de ualntenance dans les zoneg
drtxteneton, alors que lrOCP contlnuera draseurer de luüter contre le veeLeur, une
dtêtrtbutton drtvernecLtne à grande échelle pour des trattementa de cas conttnuera,
bten qurà une échelle de plus en plus rédutte, du momenü que le rteque drtnfecttone
répétêes de 0.volvulus pouvanE entratner de gravee mantfestaEtons oeulatree qut
ex[etatt. au départ, aura été supprtmé par la lutte anütvectortelle et que les vers
fetuelles cornmenceront à mourtr. Plusteurs modtftcattons pourratent alore être
apporLées à lrorgantsatton de la dtstrtbutton ; y comprte une dtstrtbutton annu,elle
au lteu de deux, la concenËratton sur les communauLÉe ortgtnellement hyperendénlques
et peut-être la ltmttatton du trattement à des personnea qut auronü éË6 tdenttflées
au cours drop6rattons de trattements prée6dents comme étant des naladee souffralt
rêplleruent de Lronchocercose, à la lumtère drune sérte factlement tdentlftbales de
sytpüônes. Le nombre des 6qutpes de dteürtbutton pourratü être graduellenent r6dutt
et au moment où la lutte anttvecüortelle réaltsée par IIOCP ceeeera dans une zoûe
donnée, tI devratt y avo{r, srtl y en ê un très fatble besotn de tratteuente dc cas
effecEué par Ies équlpes apéctales.
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11.6. Dee arrangemente op6ratlonnele epéctaux pourratenÈ 8Ëre regute pour coordonner
des programmes de ürattements de cas à une grande échelle, souüenus par lrOCP, dans
les zones de savane et ceux dtrtgée par les autortüés santtatres nattonales dans les
zonea votgtnes de la forêt ou recouvranE 1a forêt aftn de tutter contre la forme non-
eécttante de La maladte.

12. Organtsatton de la dtstrtbuülon de lrlvermecttne durant la pértode de matnEenance
et de surve{.llance post-OCP : usage de lttvermecttne pendanü la dévolutton

Lz.L La d6volutton a été pergue Juequrà une p6rtode récenüe comme un proceasus de
Ëransfert des op6rattons de ItOCP (y comprts la Lutte anÈtvectortelle) aux Pays
Parütctpants, bten que cela se fasse à une échelle rédulte. eependant tl esü devenu
clatr deputs peu que la dévolutton dans ce sens eat un concepü dépaas6 ; au moment où
le programme prendra ftn, on nraura plus de besotn de lutte anttvecËortelle. (La
prévalence de lronshocercose sera alors â un ntveau tel que la transmtsston sera
exclue). Ce dont on aura alors besotn ce sera pluüôt "une survetllance et une lutüe
tnt6gr6ee contre la maladte", dtrtgées par les nattorâuxo

L2.2. A ce stade le d6ft qutauront alors à relever les autorttés santüatres
naütonalea sera de deux ordres : sraseurer que lee nouveaux caa dronchocercoee
qut pourratent se déclarer sont réellemenü dÉtect6s (conne pour toutes les maladtes
endémtques sous survetllance éptdémtologtque) et gtasgurer que dee ecttong
approprtées aonü menées pour lutter contre cee maladtes. CetLe lutüe erappuyera sur
le trattement par un médtcament au ntveau de toute la communauté des populaLtona au
eetn desquelles de nouveaux cas aeront apparus et dane lesquelles la recrudescence de
la transnteeton (foyere locaux) sera BuapecÈée.

12.3. On suppose que dans les Pays Parttclpants, la prtse en charge graduelle de la
gesüton du stade ftnal de survetllance et de lutüe conüre la naladte eutvra Ia même

tendance dane la zone tntttale de IIOCP et dane les zones drexüenston. Cela se
paaeera dane un aventr relattvement proche pour la zone tntÈtale de IrOCP et dans
hutü à dtx ans pour les zonea drexteneton.

L2.4. On stattend à ce que Ia survetllanee et Ia lutte contre lronchoeercoae sotenü
tnt6gréee dane les sysÈèmes de sotng de eant6 extetants (et peut-être renforcées). En
ce qut concerne lfusage du m6dtcament, lrtvermesttne rempltra alore deux buüe : la
lutte contre la transmtseton dane lrhypothèee où de nouveaux caa ae déclareratenü à
cauae de la présence de foyers localtsés de stmultes de aavane ; et les tratüemenüs
de cas des tndtvtdus atnst contamtn6s. Un autre groupe de bénéftctatree de
IrtveruecEtne seratt les populattons ortgtnellemenü tnfecLées dans les zonea
dtexteneton qut ont 6té trattées deputs le début de la phaee draüüaque dee
opérattons. Au momenc de la cessatton des op6raütons OCP dane une zone donn6e, ce
groupe aura été constdérablement rédult en nombre et ne devratt plua avotr beeotn
drune organteatton epéctale pour être tratËé. (votr paragraphe 11.5. plus haut).

12.5. Bten quron Brattende à ce que 1e tratËement à lttvermecËtne au ntveau de üoute
La corununauté pour la lutte contre des foyers bten déltnttés de retranemtsston, sott
normalement du ressort du systèrue local extatanü de sotne de santÉ, des sttuat,tone
pourratenü néceestter le renforceoent de la part drauürea parttee des servtces de
eanté et le resrutement de personnel üemporatre supplénenüatre. De tels personnela
pourratent travatller soue les dtrecttves et le contrôle des servtceo de eanté.

L2.6. A nouveau, les autortt6s santtatres naÈtonales de chaque pays déctderont du
degré drutlltsatton de lrlvermecttne pour la lutte contre "lronchocersoae foresttère"
el pourratenü fatre appel à ItOCP et peut-être à IrOMS pour des recommandaËtons
techntquee.

E. USAGE POTENTIEL DIUN SERODIAGNOSTIC

13. Conatdérattons générates

13.1. Le Programme est eû tra{n dram6ltorer sea recherchee dans le doua{ne dfun
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sérodtagnoottc dee tnfecttons onchocerqutennes. La dtspontbtltté drun üeet
dttlmmunodtagnosËtc afftné, epéctftgue eÈ factlemenE réaltsable, eapable de dêtegter
dea tnfecLtona r6centes (et peut-êt,re de dtettnguer lrtnfectton de type foresÈtcr de
celle de eavane) eeratt trÉs uttle pour staesurer que dee maladee nouvellement
tndectés pourratent être détectés et trattês à un eüade prêcoce de 1a maladte, creet-
à-dtre avant que 1es mtcroftlatres nrengendrenü des mantfestattong oculatres et
cuüanêes. Aueet un test remplteeant lee crttèree uenttonnéB ct-dessus pourratË
re4dre plua factle Ia d6tectton des cas de transmteston rest,retnte, dans 1es zonee
auparavant 1tb6rées de la transmtaston. Cela factltteratt dee acttons drappotnt
(lUtte contre la transmtsston grâce à la dtstrtbutton du médtcament) et permettratt
dtdltutner le rtsque de propagaËton de la maladte.

L3t2. A cet 6gard, tl est uttle drtnstster sur le fatü que des personnes
noUvellement tnfectées ont peu de chances de constttuer une source "cachée"
drtnfectton durant la pértode pr6patente de la maladte (de la pénétraEton dermale L3
à lrapparttton de mantfestattons cutanées) putsque 1a stmulte ne peuü pae dtgérer des
ntGroftlatres avant qutelles nrapparatssert dans la peau et dane le derme, et c'esü à
ce moment-là qurtl y a peuü-être des démangeatsons. Les prentères mtcroftlatree sont
gétrêralement détectables dans des btopetes cutanées seulement envtron neuf mote à
trots ans aprèe la p6n6tratton par lea larves. (N.8. : les otcroftlatree peuvent,
cependant être présenEee dans la peau et ae transmeütre eans qur tl y att de btopetes
cuÈan6es postttves ou de symptômes).

13.3. En lrabsence du développeruenü drun üest drtomunodtagnoettc afftné uütltaable
eul le terratn, tI eera peut-être n6cessatre drenvtsager lruttltsaLton du tesü de
MaEottt, aott drune mantère généraltsée sott de mantère ponctuelle, pour dÉtectsr deg
ntproftlatres à un sEade très précoce de Leur arrtvée dane I-a peau.

14. Uttlteaülon drun teeü drtmmunodtagnoettc

14.1. St un tesE dttmmunodtagnosütc op6rattonnel 6tatt trouvé, lea trattemente de
cas pourratent être basés sur une appltcatton à grande 6che11e et comme on lra dtt
plue haut, la lutte contre la traneutsston eeratt tnstttuée à un etade plue avstcÉ.

l'4.2. Cependant le cott de rêaltsatton eË dranalyse du test appltqué à une
populaüton sélecütonnÉe à grande échelle seratt, trés É1ev6, eurüouË et dee "Béaacee
de détectlon" devatenü êüre réalteéee toue les stx ou 12 mote.

F. DISTRIBUTION DE LrrVER}{ECTTNE ET COOPERATION TECHNIQUE

15. §outten en vue de renforcer lee eystèmes dradmtntetraÈton dea eotns de eant,C

15.1. Lrorgantsatton eË la gesüton de programres de dtstrtbuËton de mêctdamento dans
1as Pays Parttctpants engendrera des contratnües constdErables sur les eystènee
n4Ètonaux de sotns de santé, qut foncttonnent déJà avec dee contratntee sérteuges eu
égard aux resaourcea maüértelles et humatnes. I1 est done encourageanü que pluateurs
repr6eentante de 1a communautê des donateure lors de r§untons rÉcentee du ComttÉ
cdnJotnt du Programme atent exprtmé leur dtapontbtltté à soutentr les pays sttuée
dane Ia zone du Programme aftn qurtLs assument, leurs responeabtLttés opérattonûeIleg
pÔur la eurvetllance après 1a pértode OCP et pour la lutüe conËre lronchocercooe.

11.2. Le renforcement des ayetèrnes des eotns de santé aftn quttle sotent eapables
eûtre-autres de eroccuper dtune dtsürtbutton à grande échelle de lrtvermecttne dott
cdnttnuer à être lrobJeE drune attentton prtorttatrê. LrOMS, à travera eon bureau
rdgtonal pour lrAfrtque est en tratn de renforcer sa coopératton techntque avec seg
nêmbres, grâce à la décentraltsatton de lrautortt6 et de la responsabtltté
o?érattonnelle. Un aecenE parttculter est mts eur le développement de eyetèmes des
eôtns de santé prtmatres qut JoueronE un rôle essenttel dans la eondutte de futurs
plans de dletrtbutton de lrtvermecttne dans les pays dtAfrtque de ltOueat.
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15.3. De p1us, IIOMS a un rôle constttutlonnel à jouer pour srassurer que le souülen
ext,érteur au développement de la santé esü fatt dtune mantère coordonnée et en
conformtté avec les poltttques eE lee prtorltés sommunement accepÈées. Les agences
donatrtces btlatérales qut ont déJà annoncÉ aux réuntone du CCP leur vol.ont6
draestster les Pays Partlctparrts en vue de renforcer leurs systèmes dtadntntstratton
dee sotne de santé devratent être encourag6ee à coneulter IrOMS/AFRO aftn de
sraesurer que t,oue les efforte pour renforcer cee systèmes aont bten coordonnés.

16. Soutten pour la fourntÈure de lrtvermect,tne

16.1. La fourntture de lrtvermecttne consttüue un autre domatne dane lequel la
soltdarttê tnternattonale sera tmportante. Bten quron BratÈende à ce que le
médtcament sott dtstrtbuê à un cott presque nul, dee guanttt6e trèe grandee
pourratenÈ être n6cessatres, en partlculter pour des tratüemente de cae dans les
zones drextenston, st bten que le cott total de Ia dtstrtbutton pourratE Erès bten se
sttuer au delà des posstbtltt6s des quelques pays conc,ernée. Plusteurs organtsattons
eL agences, gouvernementales et non-gouvernementales, parttcultèrement tntéressées à
la pr6ventton de la c6ctt6, seratent prêtes à fourntr une atde pour ce1a. LIOMS/AFRO
et lrOCP pourratent réaltser une tmporüante conürtbutton en organlsant des ltvratsons
en Sros du nédtcanenü eE en organtsant peut-êt.re un fonde spéctal ou un fonds
tournant.

G. RECHERCHES SUPPLEIIENTAIRES ET RECHERCHE OPEMTIONNELLE RELATIVES A LIUSAGE ET A LA
DISTRIBUTION DE LIIVERMECTINE DANS LA ZONE OCP EÎ DANS DIAUTRES ZONES INFESTEES
PAR LIONCHOCERCOSE.

17. Problèmee eü études dtrecüemenÈ ltÉe à ltusage de IttvermecEtne

L7.L. Lee problèmes

a) rnode dractton
mol6culatres ;

sutvants devront être posês :

de Lrtvermecttne aur Onchocerca aux ntveaux btochtmtques eü

b) degré et dur6e de lreffeE de lrtvermecttne
norubre de O. volvulus L3 se d6veloppant en
de mtcroftffi;-;;; des envtronnààents et

en ee qut concerne la réductton du
S{mull.un nourrts sur dee porteurs
C vecteurs dtfférents !

c)

d)

e)

higtologte de la peau des malades onchocerqutens après tratüement à
lttvermecütne, conJotnüement avec des 6Eudes tmmunologtquee et blochtmtquee
pour détermtner pourquot la rÉactlon de Mazoütt esÈ tellement. motns lntense
que celle enregtstrée avec la DEC ;

effeüe de doses multtples dttvermecttne, à dtfférents tntervalles, sur la
reproductton de vers de Onchocerca (O. volvulus chez lrhomme et O. gtbsont
chez Lrantmal) er sur r';;ffifEÏ'tcîô?lGmfi*poserbte atner quffi
esttmattons de concenüratton et de perststence du médtcamenl dans les vers
adultes et dans les nodules ;

études éptdémtologtques sur Lteffet, drun üratËemenc à lrtvermecttne dans
lrenseuble de la communaut,é sur 1e réservotr de otcroftlatres et eur le degré
de transmtsston de O. volvulus (mesuré par le PAT) extatant. dans et aux
envtrons des communaut6e tsolées qut sonü etüuées dans des régtons endémtques
de ltonchocercose où tl nrextste pas de lutte sattsfatsante eontre le
vecteur ;

potenttel thérapeuttque de lttvermecttne sutvt par lradntntstratton drune
fatble dose de suramlne (ou par tout autre macroftlartctde déve1opp6 dans le
fuËur) sp6ctalement en ce qut concerne la pr6ventton du développement de
léetons oculatres ; guértson de léstons cutanées prurtttques atgues; et enftn
alt6ratton des mantfesüattons toxtques assoctées à La surarutne ;

f)
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g) tnt,ervalle opttual de dosage pour prêv6ntr 1e développement de l6stons
oculatres et pour la guértson/prêventton des léstons dermatologtques
prurtttquea eü le "sowda" ;

h) ftabtltté de lrtvermect,tne chez les femmes encetntear lea femmeo allattantee
eü les enfanüs âg6s de motne de hulü ans ;

t) tolérance deolrtvermecttne
ant{auartfes l( c t eet-à-dtre
! y-fïfi eEE'ânî ne / s u 1 p ho nam t de )
benzodtazeptnes ;

chez les maladee prenant des nédteamenta
: chloroqutne, qutntne, et
ou dfautres uédtcaments üels que les

J) précauttons posstbles relattves à lrusage
Loa loa et O. volvulus coextstenü car le
ffiE6ÏG"emeîîE1rceTâ'e s réa c t tons s 6vè re s
cauae de la mort subtEe drun grand nombre

de lrtvermecttne dans les régtons ou
trattement à lttvermecttne poutrralt
dans Ie cerveau ou dans la réttne à

de mtcroftlatres de L. 1oa ;

k) collecte eL analyse de données sur des r6acttons hostra"" ,o""IIl
cons6cut{ves â 1a commerctaltsatton de lrtvermecttne dans 1a zone OCP;

I) eurvetllance ürès vtgtlanLe du développement drune r6ststance à lrtvermecttne
uêue st cela est tuprobable ; cependant, st une r6ststance apparatt elle
sr6tendra probalemenü trèe lenüement à cause du long cycle de vte de O.
volvulue eü à cause de ltabsence de producEton de ntcroftlatres dans E
vecüeur ; la rFstatance a plus de chances de sf6tendre rapldement dans Les
zones où il nty a pas de luüüe anütvectortelle alors qurelle sera presque
nulle tanü qutune lutËe anttvectorteLle ad6quate eera mstntenue.

LV.2. Bten que 1es problèmes relattfs à une recherche plue fondamentale sotent du
resaort de MSD, IiOCP devra être assocté à des 6tudes relattves à quelquee suJete de
recherches Eptd6ntologtques et op6rattonnelles dont 1a ltste esü ct-dessouso

18. Problèmes et 6üudes dtrectement lt6s à la dtstrtbutton de Itlvermecütne

18.1. Pour préparer 1a dtstrtbutton à grande 6che11e de lftvernecttne, ItOCP
pourratt enËreprendre les étudee sutvantee :

a) une esttnatton du coût des 6tudes de dtagnosttc de O. volvulus tmnédtateoent
sutvt par un trattemenü à lttvermecttne de toutes ËJ;rüffies trouv6eÊ
poetttves et qut ne aont pas soumtses au crttère dtexclueton (paye par pays) ;

b) une esttmatton du cott. dr6tabltsaement drun tratteuent général en lrabeence
dfune 6tude relat,tve au dtagnost,tc avant tratËement, mate en observant les
crttèree drexcluaton (pays par pays) ;

c) pr6vtston du ntveau de la charge drtnfectton de la communauté en deseoug
duquel aucune transmtsston ntaura lteu st on latssatt la stmulte de savane
reventr dans la zone ;

d) dee pr6vtstons relattves aux effete posstbles du trattement à lrtvermect,tne
sur les rêeervotrs humatns de mtcroftlatres dans les dtfférentes parttee de
la zone OCP et sur le ntveau de Èransmtsston qut pourratt en résulter et on
latssatt les populaütons de S. damnosum ae reconstttuer (sur la base drune
étude de dtagnosEtc avant crlffiEffi sur la baae drun trattement génÉral en
tenant compte de lreffeü de lrappltcatton des crttères drexclustons) i

e) des études de terratn relattves au réservotr et au dtagnosülc pour tdenttfter
les approches vart6es relattves à lrorgantsatton et à la gestton en ce qut
concerne la dtstrtbutton à grande 6chel1e de lftvermecttne pour lutter contre
la transntsston et pour des trattemenüa de cas (pays par pays) ;
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f) des étudee relattves au rÉservotr et au dtagnostlc pour tdenttfter le d6c1tn
graduel de la quanttt6 de travatl que n6cesstüent les trattemenËe de cas à une
grande échelle dans les zonea dtexüeneton après une lutte anütvectortelle
efftcace et aprèB Ia mort de vers femelles

[1. UTILISATION POTENTIELLE DE LrMRI'tECTINE DANS LES REGIONS INFESTEES PAR
LfONCHOCERCOSE EN L'ABSENCE DE PROGRAMMES TELS QUE CELUI DE OCp

19.1. Comme dans la zone OCP, lttvermecttne pourratt rempltr les deux buts gutvants
à savotr tratter des cas et lutt,er contre le üranemtsston dans les pays où
lronehocercose eet end6mtque et où aucun programme de lutte syst6mattque contre 1e
vecteur, et appltqu6 à Lreneemble du pays nra êté tnetttu6.

L9.2. Pour staeeurer drun effet 6ptd6mtologtquement stgntftcattf sur La tranemtsston
dans une zone donnÉe tnfestée par lronchocercose, on auratt besotn de donner
lftvermecttne à tntervallee r6gulters à toutes l-es personnee tnfect6ee. St la zone en
questton d6borde les ltmttee de 1a transmtsston de la maladte st bten qu'{l nry a pae
de rteque que des etmuLtee tnfecÈantea entrent dans 1a zone à parttr de foyers
extErteurs, 1a dtetrtbutton de Lttvermecttne aur une p6rtode de L2-L5 ane devratt
th6ortquement engendrer la nort du r6servotr humatn de O. volvulus et 1rél{mtnaüton
de la maladte. Cependant dane lee condtttons prattquee aæE1vec un trattement
gén6ra1 â tntervallee trr6gulters probabl"ement tncomplet et compte tenu de 1a
n6ceestt6 drappltquer les crttères dtexclus{.on, lteffet de la dtstrtbuüton de
lrtvermecttne à une grande 6che11e sur 1a transmtsston ne pourra que constttuer unpalllattf avec la perspecütve drune eontlnuatton tndéf{nte.

19.3. Ce qut est str cregt que la ettuatton, dans une zone endEmlque plus taolée,
expos6e à la r€tnvaeton de etmultes tnfectantes, eeralt même motns sattsfateante, vue
que toute r6ductton de la üranemteston du parastte due à ltadm{ntetratlon de
lftvermecttne, eeratt annul6e une fots que la dtgtrtbuüton du n6dtcarnent ceasere et
que 1es stmultee tnfectantes venuee dee foyers extérteure reJotndronü celles qut eonü
encore acttves dans 1a r6gton pour ramener le rÉservotr humaln de O. volvulus au
ntveau extstant avant 1e m6dtcanent. Cependant lrtvermecÈtne aura uri eGT fEïéflque
en empêchant les personnes tnfeetées de d6velopper de s6rLeuses l6stons oculatree.

19.4. Drun autre côt6, Bt une dtetrtbuüton de lrtvermectlne à une large 6cheLle a,
comme t1 est probable, seulement un effet temporatre sur la t,ransmtsston,
1 I uttlteatton
mantfestattone
ceux qut eont
de r6tnfectton

J. UTILISATION

du m6dtcamenü pour dee trattemente de cas (1a pr6ventton de sérteusee
cutan6es et oculatres) pourratt drêtre dtun avantage constd6rabl-e pour

tnfecÈés par 1a maladte, tant que le tratüement dure, même et le rtsque
perstsüe.

POTENTIELLE DtUN MACROFILARICIDE

20.L. La dtepontbtltt6 du mtcroftlarlctde agtssanÈ â long terme, à aavotr
l-rlvermecütne, ntexclut en rLen le besotn pressant drun macroftlartetde non toxtque,
uttltsable à grande écheLle. L'un dee nouveaux composés Ctba-getgÿ, le CGP 614O ou le
CGP 20 376, pourratt peut-être rempltr ce rôle dans un futur proche; mats entre
temps 1a recherche pour trouver drautres produtts do{t être tntenetft6e.

20.2. La dtetrtbutton à grande 6chelle drun macroftlartctde desütn6 aux populattons
d6Jà tnfectéee par ltonchocercose ou exposEes à I'onchocercose pourratt grandement
sttmuler la lutte anttvectortelle et rédutre sa duréê. De plus, dane les rêgtons où
tl nry a pas de lutte anttvectortelle syeü6mattque, le tratüement gén6ra1 par un
macroftlartctde en combtnataon avec lttvermecttne, devratt r6dutre drune mantère
concevable l-e rÉservotr humatn de 0. volvulus dans toutea ses formes à un ntveau non
transmtsstble dane un laps de ternpffiànt court.

20.3. Ftnalement, à lrtnstar de lttvermecttne, un uacroftlartctde eeratË ausst
uttlts6 pour lutter contre la maladte et peut-être pour 6ltmtner l-a forne non
cÉcttante ("foreeütêre") de lronchoeercose.
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ESÎIMATION DU NOMBRE DE BENET'ICIAIRES DU TRAITEMENT A LIIVERI.IECTINE DANS LA
zouE ocP (1987)

1. Le tableau 1 ct-deasous se refère à la zone tntttale de 1r0CP. Pour chacun des
selt payo tl donne a) lresttmatton du nombre de personnee tnfectéee par O. volvulus
en 1974; b) ltesttoatton du nombre de pergonneg encore probablenent tnfeËtéÏlil§-8'7-
(et euppoeanü que celles-ct représentent 25 Z des chtffree de 1974); c) le nombr: de
eeux qut en (b) peuvent recevotr un t,rattenent à lrtverneettne (en supposant que
eefx-cL représentent 8O f, de ceux qut sont en (b) et en Buppoeant que les crttèzæs
drlxcluelon srappltquent seulement aux femmes encetntes et allal.üant,ea et à ceux qul
ont une ualadte Srave du fote, dee retns et,c. et ne Êrappltquent pae aux enfanLg de
mol.ns de hutt ane, qut nrapparttennent plus à la populaüton tnfect6e; d) Itesttoatton
de La populatton totale âgée de plus de dtx ans vtvanü en 1987 dans les zones
autrefo{e endéntques (en supposant que ceux-ct représentenL 110 Z dee chtffree ôu
Plln dropératton de IIOCP pour 1984 motns 20 T pour ceux qut ont uotns de 1O ana; e)
le nombre de ceux qut en (d) pourratent recevotr un tratteuent à lrtvermecttne (80 Z
de ceux qut sont en (d).

2. Pour la zone tntttale de ITOCP 423 OOO personnes tnfectées (probableuenE
légèrement) auront besotn drun tra{tement en 1987 eE 338 O0O pourratent être trattées
à lrlvernecEtne. St le tratc,ement général étatt admtntetré à tous ceux âgés de plus
de 1O ans qut pourratent prendre lrtvermecttne et qu.t vtvront dane lea zones
autrefots endéntques, tl faudratt Eratter envtron 13 personneg aftn de üoucher ohaque
pefsonne légèrenenË {nfectée(1) et tl eet probable gue l-a rentabtltté du tratte[ent
conttnuera à bateeer encore plue raptdement dtannée en ann6e.

lableau I
.Zone ortglnale de IIOCP

Pays

(a)
noubre de
Personnea
tnfectées
par O.v.
(Le7 4)

640
310
200
320

20
80

nombre de
peraonnea
lnfectées
Par o.v.
( Ie87 )

23 000

(c)
nombre de
personnea
pouvant
être trat-
téee à lrt-
vermecttne

populatton
âgée de *
lO ans dans
les zones
aut,ref ots
end6mtques

1
2 640

998
620

noubre de
ceux en (d)
pouvant être
trattés à
l t tverosc-
Ëtne

2
2 LL2

798
496

hlt
Nltger
Tbgo

ooo
ooo
000
000
ooo
ooo
ooo

frlo
ooo
ü)o

ooo
ooo
ooo
ooo

ooo
ooo
000
ooo

L28
62
40

ooo
000
ooo

30
160

78
50

563 000
35 000

154 000

704 000
44 000

192 000

64 000
4 000

16 000

80 000
5 000

20 000

(a)
(b)
(c)

Source : rapport PAG L974
à 25 7" des chtffree de 1974
à 80 Z du chtffre de la colonne (b) crest-à-dtre 2O f, drexclus{,on : femmes
encetntes, allatüantes, etc.)
esttoatton du Plan dropératton de I|OCP pour 1984 avec 3r5 Z de taux de
crotaeance annuel - 110 I de 1984, motne 20 Z pour ceux âgée de motna de 10 ane

(e) 80 Z de (d).
Tque lee chtffres ont été arrondls au 1OOOè près.

(I) Ce rapport pourratt être améltoré st le tra{Ëement gén6ral devatü srapl-tquer
agulement aux communautês ayant la prÉvalence et lee ntveaux drtntenetté les plus
élrevÉe à lrortglne (1974).

(dr)
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3. Le üableau II se refêre Lrextenston au sud de la Côte drlvotre, gut a eu lteu en
L979. Les mêmee euppostttons qufau tableau I onü 6t6 fattes excepté que les chtffres
de 1987 pour le nonbre de personnes tnfect6es a 6t6 ca1cu16 sur la base de 50 Z des
chtffres de 1979. En 1987 tl y aura 255 OOO peraonnea tnfectées eyant beeotn drun
ÈratÈement et 2O4 OOO pourront être tratt6es. Le trattemenü g6n6ra1 dans les zones
end6mtques nécesstteratt de tretter 1.389 OOO personnea creet-à-dtre que 6r8
personne€l devronü, êËre tratt6es pour toucher chaque cas drtnfectton.

4. Cependant tl faut remarquer que Le ntveau de la lutte par les larvtctdes au sud
de la Côte drlvotre nta pas 6t6 tout â fatt sattsfatsant st bten que 1e nombre total
de personnes tnfect6es en 1987 pourra{t être plus tmportant que 1es chtffres du
üableau II. De plue, la forme la plus courante dronchocercose dang cette rêgton est
La forrne foreettère et crest la responsabtltt6 des nattonaux de lutter contre elle.

Tableau II
Extenston en Côte dflvotre 1979

a) source PAG

b) à 50 Z des chtffres de 1979
c)à80Zde2
d) 110 Z du Plan dtop6ratton de IrOCP motns L2 7" de ceux qut ont motns de 6 ane.

5. Les tableaux III et Me 1a page eutvante se refèrent aux zones drexüenston
ouest et eud respecttvement, où les épandages de Larvtctdes dotvent commencer en
1986-1987. Pour chaque paÿsr on a donn6 (a) ltesttmatton du nombere de personnes
tnfect6es par O.volvulus en 1987 (bae6 sur 1es chtffree du raport S6n6gambte + 3 Z ;(b) le nombre de ceux qut peuvent être tratt6s à Lrtvernecttne (en supposant qurtls
repr6sentent 65 Z de ceux en (a), efest-à-dtre en excluant Les enfants de motns dehutt aner les femmes encetntes et al-Lattantes, etc.) I (c) la populatton qut vtvra
dans les r6gtons end6mtques en 1987 (bas6e sur les chtffres du rapport Sên6garubte f
3 f) ; et (d) le nombre de ceux en (c) qut pourront être tratü6s à lrtverme-utne (à
nouveau 65 Z de (c).

6- Pour l-es zones drextenston oueet et eud reepecttvement 1 082 OOO et 525 OOO

Personnea ont besotn de trattement à lftvermeettne en 1987 et 703 OOO et 342 OOO
pourratent prendre le médtcanent. St Ie trattement gén6ra1 6tatt donn6 à tous ceux
qut vtvent dans les zoneg end6mtques tl seratt n6cessatre de tratter 2 277 OOO et
825 OOO Peraonnes respecttvement. En drautres termes, le trattement g6néra1
n6cesstteratt de tratter 3r2 pereonnes dans la zone drextensto, orresi et 2r4
personnes dane la zone drextenston sud aftn de toueher chaque cas drtnfectton
(beaucoup de personnes seratent tnfect6ee de mantère atgue).

a
nombre de

Pays personneg
tnfectées
avec O.v.

te
dflvotre 510.OOO

b
nombre de
Personnee
tnfectêee
âVêc O.v.

255.000

c
nombre
pouvant

âtre tratt6

204.000

populatton de
* de 6 ans vt-
vant dans 1es
r6gtone autre-
fots end6mtques

1 738 000

e
nombre de ceux
qut en (d) peu-
vent être trett6s
à lttvermecttne

1 390 0000
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Gul
Gutnêe Bteeau
!(a1t
SÉnéga1
Sierra Leone

rapporü de
65ldeL
encetntes
raPPort de
65Zde3.

31
288

52
L34

I 082 000

Sénégarubte * 3 7
(creeü-à-dtre en excluant
et allattantes)
Sénégaubte t 3 I

Tableau III
Zone drextenslon (oueet) L986/L987

5
20

187
34
87

103
72L
206
4L2

000
000
ooo
ooo
ooo

oo0
000
ooo
ooo
ooo

000
ooo
ooo
ooo
ooo

000
ooo
ooo
ooo
000

133
67

469
L34
268

a)
b)

000 oo0 000

les enfants de motne de 8 ans et les femnes

e)
d)

Tableau IV
Zone dtextenslon (sud) 1986-1987

Paye

(a)
nombre de
Personnes
lnfecÈées
avee O.v.

a) rapporü Sénégambte t 3 Z
b)65Zde1
c) rapport de Sénégaubte + 3 I
d)651de3.

nombre de
Personnes
pouvant être
trattêes à
1 I tvermecttne

popuLatton
de la zone
endéntque

nombre de
ceux en (c)
pouvant être
trattés à
lt tvermecttne

noubre de
personnes
tnfectées
avec O.v.
en 193F

(b)
nombre de
personnes
pouvanü être
trattées à
1 r tvermecütne

populaüton
de la zone
endémtque

(c)
nombre de
ceux en (c)
pouvant êüre
traltés

103 000
144 000

377 000
393 000

245 000
255 000

342 000 1 270 000



ocP/86.3
Annexe 2

ORIGINAL : Æ,IGLAIS

R6capttulatton de ltuttlteatton potenttelle de 1r{.verneettne et de lrorgantsatton de
ea dtstrtbutton dans la zone OCP

Phase op€rattonnelle
I rut

ü

luüte contre la
transmtsston

trattemen
forme
ffiante

de caa
forme non;E;ffi'

Attaque/ consoltdat ton
(zones dtextenston)

Organteatton

Pas de tratËement àffiffi-ra
üransmtsston par
6pandage de larvtctdee
r6aLtsé par I|OCP

Dtstrtbutton de
lttvermecttne à
grande 6che11e

Equtpee natto-
nales * Équtpee
0cP

dt8trtbutton de
lrtvermecttne à
grande 6che11e

Equtpes nattona-
les * coneetle
techntques de
IrOCP

Matnüenance fatte par Pas de ürattemenü conttnuatton de
la dtstrtbutlon
de lrtveroec-
ttne dans lea
zones-.ffi:
eton

Equtpes natto-
neux * 6qutpes
OCP (motns
nombreux)

comme ct-deesus
I'OCP

Organtsatton

(comme ct-deesus)

comoe au-dessus

MatnEenance fatte oar
Ies naË1.oneux

0rganteatton

Uttlteatton de lrtver-
mecttne pour lutter
contre une transmts-
ffi-Tocale

nattonaux

comme ct-dessus
;ffiîreffirrs-
des cae d6clar6e

nattonaux

sotns de (santé
prtmatres )

comme ci-dessus

o conrtrê ct-deseus
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_Estltnattol des besotns en natn-droeuvre pour effectuer dee trattemente de cae
à cfande échelle dans 1a zone drextenston oueat

1. Une équtpe de trots techntctene et un chauffeur devralt être eapable de dénocbrer
et de ËratLer envtron 540, dteona 5OO pereonnes par Jour (8 heuree) à rateon de deux
otnUtee par peroonne eü deux heuree de transport.

2. St la populatton ctble dott êrre trattée deux fote par an durant deux rourhêce de
deux nota chacune, 50.OOO peraonnes en t,ouË seront "tratÈêea' par une équtpe en üne
annÉe.

3. 2 277 OOO personnes aeratent tncLuses dans le tratüenent général dans la zoûc
dregtenston ouest (1), cela nécesettera les servtceg drenvtron 45 équtpes (135
trechnlctena et 45 chauffeurs) pendant 4 nots de lrannée.

Grc;nexe I Tableau III.


